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Découvrir une nouvelle saison culturelle, c’est déjà partir en voyage. Chaque spectacle nous offre de redes-
siner la carte du monde et autant de promesses de rires, de joie et d’émotions à savourer ensemble. Après 
une première partie de saison qui a mis l’accent sur le théâtre, nous garderons le cap de la qualité et de la 
curiosité  ! Des classiques revisités, du jazz, de l’improvisation, vous découvrirez, au gré de vos envies, les 
différents visages de la création artistique d’aujourd’hui. Aux côtés des grandes œuvres telles que « Madame 
Bovary » de Gustave Flaubert et « Fables » de Jean de la Fontaine, une place privilégiée sera dédiée à l’humour 
avec « Conséquences » et son duo irrésistible de clowns modernes. Cæur de notre projet culturel, la rencontre 
entre les artistes et le public se concrétise après chaque représentation, mais aussi grâce aux actions cultu-
relles menées au sein des classes des écoles du territoire. Cette proximité et ce jeu avec la salle seront mis à 
l’honneur avec les techniques d’improvisation de « Là, maintenant, tout de suite ». Dans le cadre du Contrat 
Local d’Education Artistique soutenu par l’État, nous accueillerons Aymeric Vergnon d’Alançon en résidence 
de mars à juin pour explorer le thème de l’écriture. Tous ces projets menés au plus près des habitants et des 
établissements scolaires font l’objet d’un véritable accompagnement spécifique de la Communauté de com-
munes, attentive à développer l’esprit critique et la conscience citoyenne de nos enfants. Aussi, tout au long 
de cette saison, il s’agira encore de questionner et de redonner du sens, mais aussi de se réjouir et de partager. 

Le Président de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
et le Vice-Président en charge de la Culture et du Tourisme
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THÉÂTRE GESTUEL
ConSéquences

Samedi 29 • 20 h 30
Foyer Polyvalent
Mary-sur-Marne

THÉÂTRE CLASSIQUE
Madame Bovary
Samedi 14 • 20 h 30

Salle J. Delorme
Tancrou

THÉÂTRE BURLESQUE
Fables

Vendredi 24 • 20 h 30
Salle Maison Rouge

Lizy-sur-Ourcq

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Là, maintenant, tout de suite 

ou l’art d’improviser
Samedi 30 • 20 h 30

Salle des fêtes
Crouy-sur-Ourcq

CONCERT FESTIF
Quartet des années folles

Samedi 27 • 20 h 30
Parc de La Providence

Crouy-sur-Ourcq



THÉÂTRE GESTUEL
HUMOUR
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ConSéquences
Samedi 29 février • 20 h 30 | Foyer Polyvalent • Mary-sur-Marne

Les Paraconteurs
Deux hommes en costard. Rien ne les distingue du commun des 
mortels. Pourtant, confrontés à des situations délicates de la vie en 
société - une cérémonie funèbre, une soirée en discothèque, une 
séance de psy - ils vont se révéler d’une inadaptation désopilante. 
Ces deux clowns citadins partent en vrille. Comment tendre une 
carte de visite ? Comment se comporter quand un ami a rendu 
l’âme ? Comment meurt-on d’une crise cardiaque en toute dignité ? 
Comment vit-on au ciel ? Interprétant les codes de la société, avec 
incongruité, les deux hommes provoquent des désastres en chaîne.
Dans ConSéquences, spectacle sans parole, clown et absurde 
font la paire, dans la tradition de Buster Keaton et des Monty 
Python. Ils apportent une dimension récréative au clown sans pa-
role : un zeste de folie impertinent et jubilatoire !

« Les personnages deviennent touchants à force de se ridiculiser. Le tout 
sans échanger un mot. Une performance remarquable. » La Montagne.

Notre avis  : « Au début méfiants l’un à l’égard de l’autre, mais à 
l’aise dans cet univers sans parole, peuplé de bribes de mots, les 
Paraconteurs finissent par assumer pleinement leur sottise infinie. 
On en redemande… un régal d’humour. »

• Rencontre avec les artistes en fin de spectacle
• Restau spectacle « Le quai des brumes »

• Atelier autour du mime et du clown au collège (p. 19)

Durée : 1 h
À partir de 8 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Avec : Eric Druel et
Mathieu Van Berchem 

Mise en scène : Alexandre Pavlata 
Régisseur : Vincent Toppino 

Actions
culturelles
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THÉÂTRE CLASSIQUE
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Madame Bovary
Samedi 14 mars • 20 h 30 | Salle J. Delorme • Tancrou

André Salzet
Charles Bovary épouse Emma, une jeune fille bercée d’illusions 
romanesques puisées dans les livres. Voulant échapper à une vie 
provinciale ennuyeuse, cynique et mesquine, Emma n’a de cesse 
de poursuivre son rêve d’un amour palpitant calqué sur ses lec-
tures. Le destin tragique d’un couple, brossé avec vigueur et iro-
nie par un Gustave Flaubert qui y a consacré cinq ans de sa vie.
Après Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, adapté et joué plus de 
20 ans, André Salzet s’attache fidèlement à Madame Bovary.
Ce travail est centré sur Emma, son mari Charles, ses amants 
Léon et Rodolphe et le boutiquier Lheureux qui provoque la 
ruine financière du couple. Charles commence et finit l’histoire, 
comme s’il en était le personnage central.

« C’est une véritable performance de la part d’André Salzet de faire 
vivre seul en scène un roman aussi foisonnant, en tant que superbe 
narrateur, il retraduit avec brio l’immense chef d’oeuvre de la litté-
rature française. » Théâtre Club.

Notre avis : « Cette création au théâtre du Lucernaire en 2017 prend 
majoritairement le point de vue de Charles Bovary dont on vit les 
tumultes. Un jeu élégant et subtil dans lequel André Salzet incarne 
tour à tour les personnages avec délicatesse. ».

• Rencontre avec l’artiste en fin de spectacle
• Atelier d’éloquence au collège (p. 19)

Durée : 1 h 05
À partir de 12 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Avec : André Salzet
Mise en scène : Sylvie Blotnikas 

D’après : Gustave Flaubert 

Actions
culturelles
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Fables
Vendredi 24 avril • 20 h 30 | Salle Maison Rouge • Lizy-sur-Ourcq

Compagnie Tabola Rassa
Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebus, 
deux comédiens font défiler sous nos yeux toute une clique 
d’animaux curieusement humains. D’un journal, d’un carton ou 
d’un sac en plastique, ils font surgir toute une galerie cocasse 
et étonnante où chaque personnage cache un animal et chaque 
animal… un homme.
Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au 
chien et tantôt au loup. Ils nous guident en équilibristes à travers 
des histoires patiemment agencées, parmi des êtres qui nous 
ressemblent à s’y méprendre. Familière d’un théâtre inventif, la 
compagnie Tabola Rassa propose une adaptation spectaculaire 
et déjantée de 15 fables de La Fontaine !

« Un duo délirant dont la force de percussion ne passera pas long-
temps inaperçue. » Webthea.

Notre avis : « On retrouve tout l’inventivité, la créativité de ceux qui 
ont étudié chez Lecoq, le mime, le masque, le clown, une belle folie 
burlesque qui enchaîne sur un rythme fou 15 fables. »

• Représentation scolaire l’après-midi pour les 6e

• Rencontre avec les artistes en fin de spectacle
• Restau spectacle « Pizza Nuova »

• Stage autour du masque et de l’improvisation en élémen-
taire (p. 19)

Durée : 1 h 10
À partir de 9 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Avec : Olivier Benoit et Alexandre Jean
Mise en scène : Olivier Benoit

Adapté pour le théatre : Jean Baptiste 
Fontanarosa, Asier Saenz de Ugarte et 

Olivier Benoit

Actions
culturelles
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THÉÂTRE D’IMPROVISATION
HUMOUR
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Là, maintenant, tout de suite 
ou l’art d’improviser
Samedi 30 mai • 20 h 30 | Salle des fêtes • Crouy-sur-Ourcq

Boulegue production
Fort de son succès avec Les Bonimenteurs, Didier Landucci pré-
sente un spectacle atypique et enrichissant sur l’improvisation 
théâtrale. À travers des anecdotes savoureuses, des astuces éton-
nantes et des illustrations hilarantes, il partage son approche ori-
ginale, son expérience d’auteur/acteur, et nous dévoile comment 
trouver une idée sans réfléchir, composer un personnage immé-
diatement, construire une histoire spontanément. Avec son grain 
de folie, son charisme naturel et son humour décapant, Didier 
Landucci casse les codes du théâtre et fait tomber les barrières 
avec le public pour laisser place à une véritable complicité.
Loin d’être réservé aux amateurs d’improvisation, ce seul en 
scène est un hymne à la diversité des talents de l’homme et à 
son fabuleux potentiel de création.
Un spectacle joyeux tout public qui permet de retrouver son âme 
d’enfant et de laisser libre cours à son imaginaire !

Notre avis : « On adore, on rit et on est bluffé. La performance de 
Didier Landucci nous impressionne et nous embarque. ».

 • Rencontre avec les artistes en fin de spectacle
 • Restau spectacle « Le bouche à oreille »

Durée : 1 h 20
À partir de 8 ans

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Auteur et interprète : Didier Landucci
Co-auteur et metteur en scène :

Ali Bougheraba
Création Lumières : Jérôme Pratx

Régie : Eric Valentin

Actions
culturelles
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CONCERT FESTIF
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Quartet des années folles
Samedi 27 juin • 20 h 30 | Parc de La Providence • Crouy-sur-Ourcq

Compagnie du Tire Laine
Jazz de St Germain… À Paris, pendant et après La Grande Guerre, 
on n’a pas perdu l’art de s’amuser…
À la fois déchaînées et extravagantes, de nouvelles danses font 
leur apparition en même temps que la musique afro-américaine 
qui « Jazzifie » toute la France. De Montmartre à Montparnasse, 
on danse le Charleston jusqu’à pas d’heure et on écume tous 
les cabarets de la rive gauche pour voir Joséphine Baker, Sidney 
Bechet ou encore Arthur Briggs.
Le Quartet des années folles nous témoigne qu’aujourd’hui, l’eu-
phorie, l’énergie et l’extravagance du tout-Paris de 1930 n’ont 
pas pris une ride. Ils revisitent les chansons et les standards de 
l’époque tout en gardant l’influence du jazz moderne.

La Cie du Tire-Laine est un collectif de musiciens connu pour ses 
nombreuses créations d’influences Tziganes et Klezmer (Swing 
Gadjé et autres Taraf Dékalé…) et plus généralement reconnu 
pour ses brassages des cultures populaires du monde. La Cie 
poursuit donc sa route y compris au delà des frontières, notam-
ment grâce à ses bals métissés pour lesquels elle est désormais 
célèbre. 

Notre avis : « Un beau moment festif pour amorcer l’été en douceur »

• Rencontre avec les artistes en fin de concert
• Buvette et possibilité de dîner sur place

Durée : 1 h 30
Tout public

Billetterie : détails page 15
∙∙∙∙∙

Jessy Blondeel : Saxophones 
Jonathan Bois : Accordéon & chant

Nicolas Mahieux : Contrebasse 
Tohery Ravaoloson : Batterie

Actions
culturelles
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Là, maintenant, tout de 
suite ou l’art d’improviser

Salle des fêtes
Ruelle Sevestre

ConSéquences
Foyer Polyvalent

Ancien chemin de Tancrou Madame Bovary
Salle J. Delorme

42 Grande Rue

Quartet des années folles
Parc de La Providence

Chemin de la CommanderieFables
Salle Maison Rouge
Rue Valentine Rivière

Crouy-sur-Ourcq

Lizy-sur-Ourcq

Tancrou

Mary-sur-Marne
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Les salles…
Pensez co-voiturage ! Proposez vos trajets sur /Communauté de communes du Pays de lOurcq



Spectacles Plein tarif Tarif réduit Tarif groupe
ConSéquences 10 € x … 6 € x … 5 € x …
Madame Bovary 10 € x … 6 € x … 5 € x …
Fables 10 € x … 6 € x … 5 € x …
Là, maintenant, tout de suite ou l’art d’improviser 10 € x … 6 € x … 5 € x …
Quartet des années folles 10 € x … 6 € x … 5 € x …
Abonnement 3 spectacles 22,50 € x …

TOTAL … €

Seules les réservations accompagnées d’un paiement seront prises en compte.
Toute réservation prise par téléphone ou courriel doit être réglée dans les 48 heures.

Spectacle : plein tarif 10 € | tarif réduit* 6 € | tarif groupe** 5 €

Abonnement : 3 spectacles 22,5 €

Bulletin de réservation accompagné d’un chèque à l’ordre du 
Trésor Public à faire parvenir (du lundi au vendredi 9 h/12 h - 
14 h/17 h) à : Communauté de communes du Pays de l’Ourcq
2, avenue Louis Delahaye - 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 55 00 | culture@paysdelourcq.fr | www.paysdelourcq.fr

* Sans emploi, étudiant, moins de 18 ans, familles (adulte accompagné au 
moins d’un enfant du même foyer), sénior (à partir de 60 ans).
** À partir de 10 personnes. Réservation et retrait des places à la Communauté 
de communes obligatoires.

• Entrée gratuite pour
les détenteurs de la carte 

Balad’Pass accompagnés d’un 
adulte payant plein tarif.

• Les règlements par chèques 
culture sont acceptés.

Tarifs & réservation

N°licence : 3-1077454
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Découvrez les faces cachées du spectacle vivant, rencontrez des artistes en toute 
simplicité, profitez d’actions inédites et laissez-vous surprendre par des petites 
formes de spectacles dans des lieux plus originaux les uns que les autres.

La petite galerie itinérante du Louvre, Maison des Enfants à Ocquerre.

Des actions de médiation pour apprendre, comprendre, 
apprécier le spectacle sous toutes ses formes !

16
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Cyril Lévi Provençal 
CLEA Théâtre,

EHPAD du Moulin à 
Lizy-sur-Ourcq

Cyril Lévi Provençal 
CLEA Théâtre,

école du
Plessis-Placy

Les artistes en résidence
Contrat Local d’Education 
artistique (CLEA)
Ce contrat entre le Pays de 
l’Ourcq et le Ministère de la 
Culture accueillera de février 
à juin une résidence-mission 
sur le champ de l’écriture. Vous 
pourrez rencontrer l’artiste 
Aymeric Vergnon d’Alançon 
dès le mois de mars pour 
échanger vos idées ou vous 
laisser guider !

Vous travaillez avec des 
jeunes entre 3 et 103 ans ?
Contactez le service culturel 
au 01 60 61 55 00, ou par mail 
culture@paysdelourcq.fr, pour 
nous faire part de vos envies 
artistiques.
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Actions culturelles pour tous
Rencontres avec les artistes
À la fin de chaque spectacle, un temps d’échanges est 
proposé autour d’un verre. C’est l’occasion de parta-
ger les impressions et surtout de rencontrer les artistes 
en toute simplicité.

Resto’spectacle
Profitez-en ! Les restaurants partenaires vous 
offrent un apéritif (voir avec le restaurateur) ou 

un café pour tout repas pris sur place, sur présentation 
de votre billet de spectacle :
• Le Quai des brumes à Mary-sur-Marne,
le samedi 29 février
• La pizzeria Nuova à Lizy-sur-Ourcq,
le vendredi 24 avril
• Le Bouche à oreille à Crouy-sur-Ourcq,
le samedi 30 mai

Présentation d’instrument au spectacle « Papiers de 
voyage » le 6 décembre 2019 à Crouy-sur-Ourcq Le Quai des Brumes à Mary-sur-Marne

RDV
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Graines de spectateurs
Chaque année, de nombreux élèves venus des 
quatre coins du Pays de l’Ourcq assistent à des 

spectacles de danse, de cirque, de théâtre…
• Le 24 avril, les collégiens découvriront 
Fables (pages 8-9), une quizaine de fables de La Fon-
taine revues et revisitées par deux artistes à l’énergie 
débordante…

Graines d’artistes
Grâce au CLEA, les enfants sont amenés à découvrir 
différentes disciplines artistiques (page 17).
En 2019, près de 600 personnes (dont 480 élèves) ont 
bénéficié de ce dispositif.

Concours « Gagne ta place pour un spectacle ! »
Lorsque le spectacle s’y prête, un concours est propo-
sé avec la collaboration des CDI des collèges. 
Les élèves n’ont qu’à effectuer quelques recherches 
avec l’aide de leur documentaliste et répondre à des 
questions simples en rapport avec le spectacle. À la 
clé, deux places gratuites pour venir accompagnés.

Et dans les classes
• Jeudi 6 février, les artistes du spectacle ConSé-
quences se rendront au collège de Lizy-sur-Ourcq 
pour y mener un atelier autour du mîme et du clown 
pour une classe de 4e.
• Mardi 3 mars, André Salzet, du spectacle Madame 
Bovary sera au collège de Crouy-sur-Ourcq pour tra-
vailler l’éloquence avec les 3e, afin de les préparer à 
l’oral du brevet des collèges.
• Mardi 21 avril, les artistes du spectacle Fables pro-
poseront un stage autour du masque et de l’improvi-
sation à deux classes élémentaires de Lizy-sur-Ourcq.

Actions culturelles à l’école

CLEA cirque, école élémentaire de Trocy-en-Multien

RDV
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ACTEURS LOCAUX
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LES ATELIERS MAIN DANS LA MAIN

Exposition des ateliers peinture
Les 28 et 29 mars • 10 h/17 h

Salle Chastagnol • Lizy-sur-Ourcq
Entrée libre

Tél. 06 04 03 16 42

LES FADA ET PATCHWORK

PAF le festival
Samedi 16 mai

Crouy-sur-Ourcq

ESPACE NATURE AU CREUX DU CHÊNE
7e No limit cars n’bikes festival

Avril • Tancrou

ALF

Visite des hortillonnages d’Amiens
Dimanche 17 mai • Sortie en car

Tél. 06 95 27 22 66 

VOCALIZES
Concerts

Dimanche 10 mai • 17 h
Église • Lizy-sur-Ourcq

Participation libre
Tél. 01 64 33 98 52

AVEN

Conférences, sorties, soirées thématiques…
Tél. 01 83 65 39 00 - http://maisondugrandvoyeux.fr

UN PETIT COIN D’ARTISTES
Spectacles de fin d’année

Atelier adultes
Vendredi 12 juin • 20 h 30

Atelier grands ados
Samedi 13 juin • 20 h 30

Ateliers enfants et ados
Dimanche 14 juin • 14 h 30

Mille club • May-en-Multien
Entrée libre

Tél. 06 25 82 83 23A.S. SAINT RÉMI
Exposition peintres et sculpteurs

Les 25 et 26 avril

Concert Blues - Pop Rock
Dimanche 7 juin • 16 h

Église • Congis-sur-Thérouanne
Entrée et participation libre

Tél. 06 81 22 22 64

Cie ATMOSPHÈRES

« À nos amours »
Samedi 8 février • 20 h 30

Salle du Parc • Lizy-sur-Ourcq
Samedi 13 juin • 21 h

Dimanche 14 juin • 16 h
Salle J. Delorme • Tancrou

Tél. 06 81 40 71 71

Actions réalisées avec le soutien du Département.


